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Voilà je crois que je vous ai à peu près tout dit, à vous de diffuser l’information le plus 

possible.  On attend vos propositions avec impatience !!! 

 

A très vite,

 



Bons plans mobilisation RN 2017, 
si on allait voir du côté des fédérations ? 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Communiquer sur la fédé 
 

 93 sud : repas de Noel pour parler 
du RN en fédé et inviter au RN, 
raclette pour préparer la 
Rencontre Régionale, avec des 
témoignages de copains qui ont 
vécu le RN 2009, qui ont envie 
d’aller au RN 2017, présentation 
de la commission mobilisation et 
diffusion de vidéos du RN 

 Saint-Nazaire : CCF sur 
l’invitation 

 93 nord : temps fort « découvre 
ta fédé ! », pour présenter la 
fédération et les temps forts 
prévus dans l’année dont le RN, 
temps fort « Trouve ton signe 
distinctif » pour travailler sur la 
mobilisation et créer un signe 
distinctif pour le RN 

 Blois : perm’ toutes les semaines, 
enquêtes remplies au FJT avec 
bientôt une présentation des 
résultats là-bas 

 Loiret : temps fédéral autour des 
résultats de l’enquête 

 Cholet : collage d’affiches, 
mobilisation via le CJPE 

 

 Nantes : commission de 
mobilisation montée,  soirée 
ados/aînés pour reparler du RN 

 Vendée : temps de noël festif et 
mobilisateur pour le RN, réveillon 
de la JOC, ciné-débat 
« chocolat » 

 Lille : temps sur la mobilisation, 
en reprenant le livret de 
mobilisation, avec du ludique et 
un buzz it des outils de visibilité 

 Bordeaux : commission RN 
prévue 

 77 sud : temps de présentation du 
RN à une équipe en transition 
ACE/JOC pour les inviter 

 92 nord centre : création d’un KIT 
RN par la fédé  expliquant 
l’évènement (sous la forme d’une 
enveloppe) pour y glisser son 
billet d’entrée 

 Angers : soirée avec le Maire pour 
commencer la mobilisation, 2 
week-ends prévus autour de 
l’orientation et de l’apprentissage 

 Le Mans : temps d’analyse des 
résultats avec invitation des 
jeunes rejoints pendant les aller-
vers 

 
 



Développer (inviter ses copains) 
 

 Finistère : pots des potes menés 
par les équipes 

 RTVL : temps galette des rois en 
reprenant et remplissant le livret 
de mobilisation, formation des 
RE/TE pour qu’ils puissent 
reprendre ce livret de mobilisation 
en équipe et soient garants que 
les copains invitent bien 

 La Somme : appropriation du 
livret de mobilisation et création 
de panneaux avec la photo de 
chaque jociste avec les prénoms 
des jeunes qu’ils ont invités au 
RN, avec l’objectif de 5 copains 
invités par jociste 

 Chartres : pot des potes de 
découverte de la JOC et du RN 

 Le Mans : ciné-débat autour du 
travail digne 

 Nantes : perm de quartier 
 Saint-Nazaire : invitation RN par 

équipes à partir du livret de 
mobilisation, réservation des 
billets en équipe 

 Cambrai : des jeunes ayant 
répondu à l’enquête ont été 
invités au CJPE, deux sont venues 
et se sont engagées à venir au RN 

 Béarn : pot des potes pour 
présenter les résultats de 
l’enquête et le RN 

 Arras : CCF reprise du livret de 
mobilisation avec les RE/TE pour 
voir comment ils invitent en 
équipe 

 Vendée : repas du monde, sortie 
découverte 

 
 
 
 

Fonder (créer la JOC là où il n’y en a pas encore) 
 

 93 nord est : temps de 
présentation de la JOC et du RN 
auprès de confirmés  

 Côtes d’Armor : actions de 
fondation pour mobiliser sur tout 
le territoire 

 93 nord : création et distribution 
de cartes de visite spécial RN avec 
le nom des fédéraux à contacter 

 RTVL : projet d’intervenir, dans le 
lycée pro où ils ont fait remplir 
120 enquêtes, deux fois avant le 
RN avec une vente de billets en 
direct à la dernière rencontre 

 Lille : tractage auprès d’un lycée 
pro, de la fac et intervention dans 
un FJT 

 95 est : temps fort Mission 
Ouvrière pendant lequel un 
fédéral de la fédé voisine est venu 
présenter la CNA et le RN 

 Dunkerque : participation au 
temps de l’ACO où les jocistes 
appellent à soutenir l’invitation 
pour le RN et à la galette de la 
paroisse 

 91 : temps de présentation du RN 
à des jeunes des Apprentis 
d’Auteuil pour les inviter au RN 

 Chartes : interventions dans les 
OAA et FJT autour des résultats 

 Le Mans : présence à toutes les 
AG des partenaires du diocèse, 
aller-vers les FJT et les syndicats 

 Vendée : mobilisation auprès 
d’ados via les aumôneries et de 
jeunes confirmants lors de soirées 
de présentation de la JOC 

 Calvados : mobilisation au FJT, 
intervention dans un lycée pro 

 92 sud : rencontre d’information 
sur le RN en présence de jeunes 
en lien à l’Eglise de Bourg la 
Reine.  



 

Financer le RN 
 

 78 : ciné-débat avec le CCFD sur 
le film « Demain » pour récolter 
des fonds pour le RN, avec un 
temps de présentation du RN.  
Des jocistes ont été cueillir des 
pommes dans une cueillette et 
ont réalisé des tartes aux pommes 
et crumble qu’ils ont vendues lors 
de ce temps fort. Des jocistes, des 
paroissiens, curé présents. 

 Le Mans : actions financières avec 
le marché de Noël, le Noël de la 
mission ouvrière et l’organisation 
d’un bal musette 

 93 nord est : plusieurs soirées 
tartiflette pour récolter des sous 
pour le RN 

 Saint-Nazaire : ventes de 
gâteaux, ateliers de début de 
messe 

 Lyon : opération emballage de 
papiers cadeaux 

 94 entre-deux-rives : distribution 
de bons de soutien pour le RN 
pour récolter des fonds 

 Rouen : concert d’une chorale 
dont les bénéfices iront à la JOC, 
repas toute génération, tournoi de 
foot en salle 

 92 nord centre : marché de Noël 
Solidaire pour récolter des fonds 
pour le RN, réalisation et vente 
d’un calendrier de l’Avent avec les 
différentes victoires de la JOC 

 93 nord : soirée du 31 pour 
financer le RN, présence de tracts 
du RN aux endroits stratégiques 
de la salle (bar, vestiaire, tables..), 
commande et distribution de 
bracelets spécial RN avec le nom 
et la date du RN, sur le diocèse 



Pour les fédérations ne disposant pas de carte bancaire, il est possible de réserver vos billets pour le Ras-
semblement national sans passer par le site internet de la billetterie et de payer par chèque. 

Vous pouvez donc nous envoyer votre chèque du montant correspondant à la somme des bil-
lets commandés. Conjointement au chèque, nous vous demandons de joindre le bon de commande  
« Chèque (check) ton billet » ci-dessous correctement rempli. 

Votre chèque se verra refusé si celui-ci n’est pas accompagné de son bon de commande Chèque (check) 
ton billet.  

Date :  
(Le cachet de la poste faisant foi)

Prix du billet à l’unité :          € 
(26€ jeunes/adultes jusqu’au 15 Janvier 2017, 28€ jeunes/adultes du 16 janvier au 15 mars 2017, 30€ jeunes/adultes à partir du 16 mars 2017) 

Nombre de billets commandés : 

Nom de la fédération qui commande les billets : 

Nom, Prénom et téléphone du référent : 

Adresse mail du référent sur laquelle nous enverrons les billets électroniques : (Aucun billet ne sera envoyé par La Poste)

Pour toute question s’adresser à Sophie VACAVANT, Secrétaire Adm. et Comptable : 
sophie.vacavant@joc.asso.fr ou 01 49 97 00 10

Bon de commande accompagné du chèque à l’ordre d’Avenir et Joie JOC,  
à renvoyer au Siège National de la JOC (RN 2017) 246 Bd Saint-Denis – BP 36  

92403 Courbevoie CEDEX 

nous ne sommes rien ? 
 SOYONS TOUT !

JEUNES  
PRIVÉS D’EMPLOI DIGNE

Bon de commande « Chèque (check) ton Billet »
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